
“ 
Améliorer l'environ-

nement pour que les 
travailleurs soient 
engagés et heureux est 
l'une des principales 
responsabilités de la 
direction. ”Citation de Jurgen Appelo 
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ATOUT ++
Fixation balustrades en inox 
Etude implantation gratuite

COMPOSITION
Lames en polyéthylène                     
Coloris vert et orange                        
Bois massif en chêne

LIVRAISON
Pré-assemblé en usine*                                                                

*hors travaux d’installation sur site

Comment bien 
aménager son aire 
de jeux ?                                   

Délimiter l’aire de jeux à réaliser 
- Occupation au sol .

Sélectionner les balustrades  
souhaitées, hors poteaux, au choix 
de 1 m ou de 2 m et intégrer le 
portillon 
(Entraxe L x H x P : 92 x 75 x 5 cm)                                  

Définir le nombre de poteaux avec 
les fixations au sol nécessaires.
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Clôtures extérieures
Les clôtures Wiki Cat en polyéthylène délimitent les espaces jeux tout en maintenant la 
sécurité des enfants, associé au choix d’utiliser des charnières amovibles, le périmêtre  
peut être modulé selon les besoins et souhaits de chacun.

Balustrade 2 mètres 
Livrée sans poteau
DIMENSION
Entraxe L x H x P
187 x 75 x 5 cm                       
Etude implantation gratuite
Ref. MC410

Balustrade 1 mètre 
Livrée avec poteau
DIMENSION
Entraxe L x H x P
92 x 75 x 5 cm                       
Etude implantation gratuite
Ref. MC420

Poteau de fixation 
Fixation balustrades en inox
DIMENSION
Entraxe L x H x P
14 x 93 x 5 cm
Etude implantation gratuite 
Ref. MC441 (fixations courtes)
Ref. MC442 (fixations longues) 

Portillon
Fermeture du portillon par verrou
DIMENSION
Entraxe L x H x P 
92 x 75 x 5cm                  
Ref. MC430

10 
ans

sur les matériaux
PEHD 

Polyéthylène

garantie
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5 
ans

Banc animaux
Composez votre banc avec une des 10 nouvelles figurines animales.

ATOUT ++
Structure métallique 
revêtue d’une protection 
anticorrosion
 
COMPOSITION
Assise et dossier en panneau CTBX 
de coloris marron d’une épaisseur de 
18 mm          
Figurine en panneau HPL                             
Structure métallique avec 
peinture époxy

DIMENSION
Hors tout : L x P x H : 125 x 47 x  54 cm
Haut. d’assise par rapport au sol : 
27 cm

LIVRAISON
Monté *

Fixations fournies 
Chevilles et tirefonds pour 
socle béton.

*hors travaux d’installation sur site
(1)* fixations courtes

garantie

baby

mini

Bourdon
Ref. MB081 (1)*

Cocci
Ref. MB091 (1)*

Lionceau
Ref. MB061 (1)*

Hyppo
Ref. MB071 (1)*

Dino
Ref. MB051 (1)*

Abeille 
Ref. MB086 (1)*

Coccinelle
Ref. MB096 (1)*

Lion
Ref. MB066 (1)*

Phénix 
Ref. MB076 (1)*

Dragon
Ref. MB056 (1)*
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Panneaux d’information
Afin de respecter la réglementation Wiki Cat propose 2 modèles de 
panneaux informatifs, rendus obligatoires pour toute aire de jeux. 
Chaque texte est personnalisable sur simple demande et réalisé 
dans notre atelier de sérigraphie.

Carré potager
Le carré potager Wiki Cat  permet de sensibiliser 
les enfants sur la provenance des légumes tout 
en testant leur «main verte» !

Panneau simple
Panneau en HPL                   
Epaisseur de 15 mm                        
Perforé à ses 4 extrémités
DIMENSION
L x H : 70 x 30 cm
Ref. MP900

LIVRAISON
A poser

Panneau informatif 
«la môme»
Panneau en HPL sérigraphié
Epaisseur de 15 mm.
DIMENSION
L x H : 70x30cm
Haut. de pied : 135 cm
Ref. MP911 (à sceller)

Ref. MP912 ( sur tabouret d’ancrage)

LIVRAISON
A sceller

ATOUT ++
Texte personnalisable
sur simple demande 5 

ans

garantie

ATOUT ++
Composé d’un plateau avec 
perçages pour évacuation du 
trop-plein d’eau
Rebord autour du carré, peut 
servir de tablette pour poser 
les accessoires de jardinage
 
COMPOSITION
Montants, rebords et séparations 
en pin
Plateau en CP Bouleau CTBX
Pas de fixations au sol, autostable

DIMENSION
L x P x H : 100 x 80 x 49.5 cm

Ref. MN010

LIVRAISON
pré-assemblé en usine*                                                                

*hors travaux d’installation sur site                                                                

en toute
tranquilité
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10 
ans

sur panneau HPL 

garantie




